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Inventaire de la flore sauvage de Dordogne : c’est parti ! 

 
 

 
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, établissement public chargé de missions 
de connaissance et de préservation de la biodiversité végétale en Aquitaine et Poitou-
Charentes, est venu à la rencontre des acteurs publics et associatifs de la Dordogne le 17 
juin dernier.  

 
L’atelier proposé à la vingtaine de participants s’est tenu au CAUE à Périgueux. Le 
Conservatoire botanique a présenté le programme d’inventaire de la flore sauvage du 
département, engagé ce printemps, avec le soutien financier du Département de la 

Dordogne, de la Région Aquitaine et de l’Europe.  
 
L’équipe de botanistes professionnels du Conservatoire botanique a lancé le travail de 

prospections sur le terrain, selon une méthodologie scientifique précise. L’objectif est 
d’aboutir d’ici 5 ans à un état des lieux le plus complet possible de la flore du département : 
430 mailles de 5km de côté et 557 communes seront ainsi progressivement inventoriées. 
Toutes les espèces sauvages sont prises en compte, des plus communes aux plus rares, de 
façon à identifier les espèces patrimoniales, celles menacées de disparition, ou encore les 
espèces exotiques envahissantes. Un autre objectif consiste au repérage des sites qui 

concentrent des enjeux patrimoniaux.  
 
Le programme d’inventaire revêt également un volet collaboratif important, qui vise à 
associer tous les acteurs qui interviennent en faveur de la connaissance et de la préservation 
du patrimoine végétal (sociétés botaniques, associations naturalistes, gestionnaires 
d’espaces naturels, institutionnels, acteurs de l’éducation à l’environnement, etc.), 
notamment à travers l’animation de nombreuses sorties botaniques, de conférences et 

d’ateliers techniques. Des partenariats sont progressivement engagés avec chaque structure 

(Société Botanique du Périgord, Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine, etc…). 
 
Toutes les données floristiques collectées en Dordogne sont rassemblées, géolocalisées, 
intégrées dans une base de données unique, traduites cartographiquement, et accessibles en 
ligne sur le site de l’Observatoire de la Flore Sud-Atlantique (www.ofsa.fr), développé et géré 
par le CBN. La connaissance ainsi capitalisée permettra de mieux identifier les espèces et 

secteurs à enjeux de préservation prioritaires. 
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http://www.ofsa.fr/


Quelques belles découvertes 
 
 
 

Depuis le démarrage de l’inventaire en mars, les 
botanistes ont déjà fait de belles ou surprenantes 

découvertes qu’ils ont partagées avec les participants. 
 
 Illustration avec le Tabouret des montagnes, Noccaea 

montana de son nom latin. Cette espèce des rocailles 
calcaires d’Europe centrale et méridionale est 
essentiellement présente dans l’est de la France et 

présente curieusement un petit noyau de populations 
centré sur le département du Lot, où elle est protégée.  

 
Cette plante vivace fleurissant en grappes blanches en 
mai-juin a été repérée pour la première fois dans le sud-
est de la Dordogne.    
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Contact : 
 

Coralie PRADEL, Directrice générale des services 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

Domaine de Certes 
47 Avenue de Certes 

33980 Audenge 
Tél : 05 57 76 18 07 
c.pradel@cbnsa.fr 
http://www.cbnsa.fr 
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